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Cette plaquette présente un ensemble de débats, de conférences, de films d’expositions et de spectacles pouvant entrer
en résonance avec les programmes du collège et du lycée, et dans certains cas de l’école primaire cycle 3. La découverte
du festival, de son salon du livre notamment, est par ailleurs en soi une expérience qui peut éveiller les élèves à
l’importance culturelle de l’histoire.

La venue de classes pour assister à certains événements du festival doit faire l’objet de réservations auprès du service
pédagogique. Les demandes qui sont formulées sont examinées avec attention, avec le souci de trouver les solutions
les plus satisfaisantes pour vos élèves, en fonction des objectifs pédagogiques recherchés. Les événements présentés
dans cette plaquette sont à privilégier, mais il est possible d’étudier vos demandes sur d’autres événements que ceux-
ci. Sachez néanmoins que nous devons tenir compte de l’affluence du public, et  nous sommes obligés de limiter à
certains quotas le nombre d’élèves pouvant assister de façon prioritaire. Par ailleurs toute réservation est annulée 20
minutes avant le débat de l’événement. Il est donc recommandé d’arriver avec sa classe une petite demi-heure en avance.

Certaines séances de cinéma sont gratuites, elles sont marquées d’un G. Les autres sont au tarif  groupes scolaires de
4 euros (accompagnateurs gratuits). De la documentation pédagogique est disponible sur demande pour certains films.
Le spectacle Juste une cachette est également au tarif  de 4 euros. Pour les expositions, les modalités de réservation sont
précisées dans les articles qui leur sont consacrés, mais nous souhaitons être informés de vos venues également.

Les actions scolaires sont organisées avec le soutien des instances de l’Education nationale (DGESCO, Rectorat
Orléans-Tours, DSDEN Loir-et-Cher), de la DRAC Centre, des collectivités territoriales, Villes de Blois, Conseil
général et Région Centre, et bénéficient des partenariats avec le cinéma Les Lobis et la Bibliothèque Abbé Grégoire.
Elles sont coordonnées par Jean-Marie Génard, professeur d’histoire et géographie détaché, et par Elisabetta Spadaro,
chargée de mission. La plaquette est éditée par le Centre Européen de Promotion de l’Histoire.

Pour venir au festival avec des classes, la
société TLC (Transports du Loir-et-Cher),
propose aux enseignants des tarifs
préférentiels: selon une grille forfaitaire
calculée en fonction de l’éloignement de
Blois, une réduction de 30% sera appliquée sur les tarifs des
trajets en Loir-et-Cher. Pour bénéficier de ces avantages, l’usage

des cars doit se faire obligatoirement entre 9h et
16h.

Date limite de réservation: 1er octobre 2013.

Renseignements sur ces tarifs et les conditions de
ce partenariat, et réservations: Elisabetta Spadaro 
assistant.cine orange.fr (02.54 56 05 00) 

Les TRANSPORTS DU LOIR-ET-CHER (TLC), 
partenaires des Rendez-vous de l’Histoire

A l’initiative de la Région Ce tre, une tarification
spéciale est mise en place sur les lignes du TER,
du jeudi 10 octobre au dimanche 13 octobre,
pour tous les trajets aller-retour dans la journée
depuis toutes les gares de la Région Centre : prix
unique de 4 euros.

Renseignements dans toutes les gares SNCF
de la région. 

UN TARIF TER CENTRE 
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Tables rondes, conférences et ateliers

Pourquoi les soldats de la Grande Guerre ont-ils tenu ?
Jeudi 10 octobre de 9h30 à 10h45 
Salle Lavoisier, Conseil général

CONFÉRENCE par Emmanuel SAINT-FUSCIEN, maître de conférences
à l’EHESS, auteur de A vos ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de
la Grande Guerre, Paris, EHESS, coll. »En temps et lieux », 2011

Les hommes de 1914 partaient pour une guerre courte, confiants en leurs armes,
sûrs de la puissance de leurs alliés et de la force de leur propre nation. Le choc
fut d’une brutalité effroyable dès le mois  d’août 1914 et la guerre s’installa
durablement, entraînant la mort d’environ dix millions de personnes. Pourquoi
(et pour qui) les soldats ont-ils tenu ? Comment peut-on expliquer que l’essentiel
des hommes engagés ou mobilisés aient tenu plus de quatre ans loin de chez
eux, exposés aux dangers mortels, dans des situations désolantes ?

Pour élèves de collège
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Les Guerres anciennes

CONFÉRENCE par Patricia RAMOS, responsable des actions éducatives
au Château de Fougères-sur-Bièvre.

Cette conférence a pour ambition de dresser un panorama général de
l'armement au Moyen Âge, en s'intéressant plus précisément à la période allant
du Xe siècle au XVe siècle, à partir d'images léguées par les arts. Il s'agira
d'exposer l'extraordinaire trésor d'imagination et d'ingéniosité dont ont fait
preuve les hommes pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de montrer
comment les forgerons du Moyen Âge ont su réaliser des objets tranchants,
piquants ou frappants en fonction des ressources locales. Cette présentation
permettra de remettre en cause certaines idées reçues sur le Moyen Âge et de
livrer un compte rendu clair sur l'évolution de l'art de la guerre.

Pour élèves de collège

Guerre et armement au Moyen Âge

Jeudi 10 octobre de 9h30 à 11h 
Salle Klébert Loustau, Conseil général

La Guerre vécue au Moyen Age  
Vendredi 11 octobre de 14h à 15h30 
Foyer des jeunes travailleurs (Escale et Habitat), Rue Pierre et
Marie Curie

La Grande Guerre

ATELIER D’ÉCRITURE  par Laetitia BOURGEOIS, historienne et
écrivain,  auteure de romans historiques, dont le dernier traite d’un épisode de
la Guerre de Cent ans au Puy (Les Assiégés du Mont Anis, 10/18, 2013)

Cet atelier est basé sur une double
réflexion : faire réfléchir les élèves sur le
thème de la guerre à l'époque médiévale,
que signifie faire la guerre, la vivre, la
subir. Qui fait la guerre et pourquoi.
Mais aussi, comment la raconter et la
donner à comprendre. Les élèves seront
amenés à écrire une histoire de guerre
en croisant les points de vue, à partir de textes d'archives et littéraires.   

Pour élèves de collège

La camaraderie au front. Etude des liens de solidarité dans
l’expérience combattante de la Grande Guerre
Vendredi 11 octobre de 9h à 10h
Amphi Denis Papin, ENIVL

CONFÉRENCE par Alexandre LAFON, docteur en Histoire contemporaine,
Université de Toulouse 2 – Le Mirail, conseiller pour l’action éducative à la
mission Centenaire.

«Unis comme au front ». Tel est le mot d’ordre du puissant monde ancien
combattant après la guerre. Mais cette camaraderie affirmée a-t-elle existé dans
les tranchées ? Qui était réellement le camarade ? Les témoignages laissés par
les soldats, confrontés aux sources officielles, permettent de mieux cerner les
contours de la sociabilité et de la solidarité dans les tranchées. Et d’approcher
ainsi au plus près une des facettes fondatrices de l’expérience combattante de la
Grande Guerre. 

Pour élèves de lycée

Web radio : "France-Allemagne: mémoires des deux guerres
mondiales"
Vendredi 11 octobre de 10h à 11h 
Amphi vert, Campus CCI 

INTERVIEW d’Elise JULIEN, maître de conférences en histoire
contemporaine, spécialiste d’histoire culturelle franco-allemande, avec le
concours de Céline LEFEVREet Éric FARDEL,  professeurs respectivement
de collège et de lycée.

L’historienne Elise JULIEN  répondra aux questions d'élèves du collège Freinet
de Sainte-Maure de Touraine et du lycée Zola de Châteaudun sur le thème de
la mémoire des  deux guerres mondiales dans une approche comparative France-
Allemagne. Cette émission webradio intégrera également des extraits d'archives
sonores. Elle sera diffusée en direct sur la radio académique et disponible ensuite
sur le site.

Pour élèves de collège et lycée

«Madame, madame ! Dulay promenade !» - De la communication
entre civils français et militaires britanniques sur le front de l'ouest
de la Première Guerre mondiale
Vendredi 11 octobre de 9h à 10h
Petit amphi, ENIVL

CONFÉRENCE par Franziska HEIMBURGER, doctorante en histoire
(EHESS, Paris)

Quatre années de guerre imposèrent une curieuse cohabitation aux troupes
britanniques occupant le secteur nord du front de l'ouest et aux femmes, enfants
et vieillards, restés dans les villages à proximité du front. Cette conférence en
explore les tensions et les solutions heureuses du point de vue des langues, en
analysant en particulier le rôle des interprètes militaires français.

Pour élèves de lycée



La Résistance française (1940-44) au croisement de
l'histoire et de la mémoire
Vendredi 11 octobre de 9h30 à 10h45 
Salle Klébert Loustau, Conseil général

CONFÉRENCE par Pierre LABORIE, professeur émérite à l’université de
Toulouse  Le Mirail, directeur d’études à l’EHESS.

L’étude de la Résistance est un bon exemple pour montrer que si la mémoire
est indispensable à l’histoire, elle ne peut et ne doit pas être confondue avec elle.
La mémoire lutte contre l’oubli. Elle renseigne, elle exprime sa fidélité à des
destins d’exception, aux sacrifices et aux valeurs qui fondent l’héritage du combat
clandestin. Aussi chargés d’émotion soient-ils, ses divers témoignages doivent
être confrontés à la recherche de la vérité qui revient à l’histoire, avec patience
et méthode. 

Pour élèves de lycée et de collège

Images et pouvoir : les images disent-elles la vérité ?
Vendredi 11 octobre de 10h à 11h15
Salle 22, ESPÉ, Centre Val de Loire 

ATELIER avec David GROISON, rédacteur en chef  de Phosphore et
Pierangélique SCHOULER, iconographe de presse, auteurs de Prises de vue,
Décrypter la photo d'actu (Actes Sud junior)

Comment recevoir une image de l'actualité ? Parce qu'elle est prise sur le vif,
parce qu'elle témoigne d'un événement immédiat, capté sans recul ni analyse,
parce qu'elle est dense et nécessaire, la photo d'actualité demande à être
décryptée. Un atelier pour apprendre à lire une image en prêtant attention au
point de vue, au cadre, à l'échelle, à la hauteur, au nombre de plans, aux lignes de
forces, aux rapports entre net et flou, aux contrastes, aux références culturelles,
à la présence d'une légende... 

Pour élèves de collège

La définition de la correspondance de guerre : un enjeu de
lutte au sein de la profession
Vendredi 11 octobre de 16h30 à 17h30 
Amphi Denis Papin, ENIVL

CONFÉRENCEpar Emmanuelle GATIEN, docteure en sciences politiques,
chercheuse au laboratoire PACTE (Grenoble).

L’interaction entre journalistes et militaires est encadrée par les dispositifs de
communication mis en place par l’armée. Si les journalistes reporters de guerre
doivent tenir compte de ces stratégies communicationnelles et semblent
directement tributaires de l’armée pour obtenir des informations, ils tentent aussi
de s’affranchir de cet encadrement. Relativisant l’idée d’une subordination aux
sources, cette communication indique les stratégies dont disposent les
journalistes – accrédités Défense ou non accrédités – pour se démarquer de la
communication institutionnelle, tant dans leurs propres pratiques que dans leurs
représentations du métier. Ces ajustements indiquent tout l’enjeu que constitue
la définition de la correspondance de guerre pour la profession.

Pour élèves de lycée et étudiants
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La Seconde Guerre mondiale
Les Traces de l’histoire dans l’espace public : le sort des
statues sous l’Occupation en Région Centre
Vendredi 11 octobre de 11h30 à 12h45
Salle 22, ESPÉ, Centre Val de Loire

CONFÉRENCEpar Matthieu CHAMBRION, conservateur du patrimoine,
chercheur à la Direction de l’Inventaire du Patrimoine de la Région Centre (DIP).

En écho aux programmes d’histoire et d’histoire de l’art, cette conférence se
propose de traiter le lien entre l’art et l’histoire à travers un aspect méconnu de
la Seconde Guerre mondiale : la statuaire publique sous l’Occupation.. 

Pour élèves de lycée

La Guerre et ses images

Proposée par la cellule culturelle de la DSDEN du Loir-et-Cher  
CONFÉRENCE par Emmanuel CÉPA, maître de conférences en
mathématiques à  l'université d'Orléans,  formateur des futurs professeurs de
maths en collège et lycée et des professeurs des écoles, directeur de l'IREM
(Institut de Recherche sur l'enseignement  des Mathématiques), responsable de
l'opération PASSAGE de popularisation des maths dans les écoles, collèges et
lycées.

L'histoire de la cryptographie est celle d'un combat  sans merci entre ceux qui
ont quelque chose à cacher et ceux qui  aimeraient bien découvrir ce qu'on leur
cache. Au fil des siècles , la méthode s'est perfectionnée pour aboutir, sous  l'ère
industrielle, à des machines à crypter dont la plus célèbre  fut Enigma. Outre le
domaine militaire, l'usage d'un code comme le  Morse a installé l'idée de
communiquer à distance. Aujourd'hui, la  cryptographie est omniprésente.
Systèmes informatiques, terminaux de  cartes bleues, téléphones mobiles sont
équipés de protocoles de  sécurité que défient les pirates des temps modernes.
Sur ce champ de  bataille, les armes sont mathématiques et la plus redoutable se
nomme factorisation en nombres premiers de très grands nombres. 

Pour élèves de lycée. Inscriptions directement auprès de Céline Moreau,
Coordinatrice Culture Scientifique et Technique, Cellule Action Culturelle -
DSDEN Loir-et-Cher (celine.moreau@ac-orleans-tours.fr)

Cryptographie : les mathématiques au service du secret ou
l'art de cacher
Jeudi 10 octobre de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30
Amphi Denis Papin, ENIVL

ATELIER avec Elise TOKUOKA, du Pôle pédagogique et culturel de
l’ECPA.

Cet atelier présente deux des missions de l’Établissement de
communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD)
: centre d’archives définitives et agence d’images.
Ainsi, sont confrontées les images de deux conflits, la première Guerre
mondiale et l’engagement en Afghanistan. Les techniques de prises de
vues, les sujets filmés… sont mis en regard pour que les élèves
observent les permanences et les changements dans le métier de
reporter de guerre.

Pour élèves de collège et lycée

Grande Guerre / guerre d’Afghanistan : Images de guerre,
guerre des images  
Jeudi 10 octobre de 9h30 à 11h 
Salle capitulaire, Conseil général  



La biographie comme étude de cas : Irène Joliot-Curie, une
scientifique féministe
Jeudi 10 octobre de 14h à 15h
Salle Klébert Loustau, Conseil général 

CONFERENCE par Louis-Pascal JACQUEMOND, spécialiste d’histoire
contemporaine, inspecteur d’académie honoraire, membre de l’association
Mnémosyne, pour le développement de l’histoire des femmes et du genre. Auteur
d’une biographie à  paraître en octobre 2013,Irène Joliot-Curie, aux éditions Odile
Jacob.

Irène Joliot-Curie, fille de Pierre et Marie Curie, mena une prestigieuse carrière
dans le domaine de la physique nucléaire, avec son mari Frédéric. Ils reçurent
ensemble le prix Nobel en 1953 pour la découverte de la radioactivité artificielle.
Femme d’action engagée au service des blessés en 14-18 puis aux côté des
résistants en 40-44, elle milita aussi pour les droits politiques des femmes, et fut
une des premières femmes au gouvernement, en 1936.  La conférence, en écho
au thème du programme de 1ère, « la place des femmes dans la vie politique et
sociale de la France au XXème siècle » visera à dégager la contradiction entre
les idéaux républicains et la condition des femmes, et à mettre en exergue les
différentes formes d’émancipation ou d’évolution. 

Pour élèves de lycée

Autres sujets

Les Mille et Un Ailleurs des Mille et Une Nuits
Vendredi 11 octobre de 14h à 15h
Salle 23, ESPÉ, Centre Val de Loire

CONFERENCE par Anne-Alexandra JOYARD, co-commissaire de
l’exposition consacrée aux Mille et Une nuits à l’Institut du Monde Arabe.

Les Mille et Une Nuits est un des plus beaux recueils d’histoires étonnantes et
surprenantes de la littérature arabe médiévale. Tous les arts ont succombé à la
passion des Nuits, du théâtre à la mode, de la musique au cinéma, de la peinture
à l’opéra, de la photographie à la littérature, constituant de multiples « ailleurs».
Une conférence en lien avec la question Histoire des arts de Terminale, et avec
le soutien de l’Association pour le Développement de l’Histoire culturelle
(ADHC).   

Pour élèves de lycée

Art et Guerre : 2001-2012, peinture d’histoire et modernité
Vendredi 11 octobre de 15h30 et  à 17h
Café Le Fluxus - Fondation du Doute 

TABLE RONDE avec Anne BERNOU, historienne de l’art, professeur
d’histoire et géographie au Lycée français de Munich (1980-2006), Stéphane
PENCRÉAC’H, peintre et sculpteur dont le travail explore de nombreux
conflits récents et Raphaël SACHSENBERG, directeur adjoint Galerie
Templon, Paris, spécialiste de la scène artistique allemande.

Comment l’artiste représente-t-il aujourd’hui la guerre ? Quels changements
dans la peinture d’histoire se dessinent depuis le 11 Septembre? Quelles
spécificités la scène artistique allemande conserve-t-elle face à la création
française? 
En partenariat avec la Fondation du Doute   

Pour élèves de lycée et étudiant

5

Ateliers Primaire

La tragédie de Blois : quand la réalité rattrape la légende...

Château royal de Blois 

Rappel des faits et identification des différents acteurs et de leurs armes au cours
d'une visite guidée dans les salles d'exposition et les appartements du château
royal de Blois : évocation des circonstances réelles de l'assassinat, croisement de
gravures,  textes et tableaux de différentes époques...

Pour elèves d’école primaire et de collège
Visite sur réservation à partir de 9h15 au 02 54 90 33 32

Destructions et reconstructions suite aux bombardements de
la Seconde Guerre Mondiale 
Dans la ville de Blois

Parcours dans l'aître Saint Saturnin, dépôt lapidaire de la ville de Blois conservant
de nombreux éléments d'architecture des bâtiments détruits par les
bombardements...

Pour élèves d’école primaire et de collège
Visite sur réservation à partir de 9h15 au 02 54 90 33 32

Il s'agit de deux parcours-découverte prenant appui sur deux livres de
littérature de jeunesse dont l'auteur est Philippe Barbeau.Les classes devront
donc avoir lu d'une manière approfondie les ouvrages avant leur venue. A cet
effet, Le Centre de Ressources Pédagogiques sur le patrimoine Historique de
Blois met à la disposition des enseignants des séries de livres (voir contacts
ci-dessus).Ces deux animations pédagogiques se dérouleront sur une demi-
journée le jeudi 10 et le vendredi 11 octobre 2013.
Pour élèves d’école primaire et de collège
Réservations : tel. 02 54 74 10 90 
mail: ce.crpblois@ac-orleans-tours.fr

Le bonheur d’Eliane de Philippe Barbeau ou la vie d’une
petite fille dans le Blois des années 1920. 

Cette animation pédagogique a été réalisée d’après le roman de Philippe Barbeau
qui évoque les souvenirs de sa mère, fillette blésoise durant les années 1920. Son
père a été tué sur le Chemin des Dames et une nouvelle vie se présente à la
famille qui doit trouver son chemin sans le père (changer de ville, trouver un
emploi pour la mère…). 
C’est l’occasion pour les élèves, après lecture du roman,  de parcourir le centre
ville, d’en comprendre l’évolution radicale, liée notamment aux bombardements
de 1940, et de comprendre à quel point le Première Guerre mondiale a
transformé en profondeur les modes de vie. Cette sortie est accompagnée
d’illustrations d’époque à mettre en relation avec la ville d’aujourd’hui. 

Peur la Route de Philippe Barbeau ou la guerre de 1939-
1945 à Blois 

Cette animation pédagogique  prend appui sur le roman de P. Barbeau dont
l’action se déroule en juin 1940 à Blois. Il s’agit, pour les élèves, d’imaginer les
lieux où Georges, le jeune héros, a passé son enfance et de revivre le choc qu’il a
eu quand, revenu d’ exode, il a découvert un nouveau Blois profondément blessé
et détruit en partie par les bombardements. Nous nous appuyons sur des
illustrations d’époque et nous suivons les trajets qu’il a empruntés dans ce Blois
du début de la guerre. Enfin, les élèves compareront trois villes, Blois avant la
guerre, Blois bombardé et Blois d’aujourd’hui qui porte encore des traces de
cette période. Par ailleurs, une extrapolation est faite sur le reste de la guerre et
sur la reconstruction.

Les ateliers du château de Blois et du Service Ville d’art et d’histoire

Les ateliers du Centre de Ressources Pédagogiques sur le
patrimoine Historique de Blois 



Actions pour les colleges du Loir-et-Cher
Avec le soutien du Conseil général, les Rendez-vous de l’histoire proposent pour la deuxième année consécutive des
actions scolaires à destination des collégiens, en collaboration avec le service éducatif  des Archives départementales et
la Direction des Services départementaux de l’Education nationale (DSDEN). Cette année, le niveau 5ème et le niveau
3ème ont été plus particulièrement ciblés.
Dans ce cadre, le Conseil général s’engage à rembourser les frais d’autocars pour transporter les classes sur l’un des
événements signalés ci-dessous, d’autres activités étant bien entendu possible sur le festival (spectacle Juste une cachette,
visites d’expositions, autres films, par exemple).

NIVEAU 5ÈME

Une conférence : Guerre et armement au Moyen Âge
Par Patricia RAMOS, responsable des actions éducatives au Château de Fougères sur Bièvre.
Jeudi 10 octobre de 9h30 à 11h, Salle Klébert Loustau, Conseil général.

Un atelier d’écriture : La Guerre vécue au Moyen Age 
Par Laetitia BOURGEOIS, historienne et écrivain, auteure de romans historiques.
Vendredi 11 octobre de 14h à 15h30, Foyer des jeunes travailleurs (Escale et Habitat), rue Pierre et Marie Curie

Un film : Les Grandes batailles du passé : Azincourt 1415 de Daniel Costelle et Henri de
Turenne (documentaire, 1974, 55 min, INA)
Vendredi 11 octobre à 13h, en présence de Philippe CONTAMINE, historien (sous réserve), cinéma Les Lobis /
Lundi 14 octobre à 15h, Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire (G)
Un concours : il est proposé aux classes de 5ème de prolonger leur participation aux Rendez-vous de l‘histoire
en réalisant durant l’année scolaire des récits illustrés sur la Guerre au Moyen Age. Ces récits devront être réalisés
sur des planches A3, et peuvent l’objet de travaux interdisciplinaires. Ils devront être rendus au plus tard le 1er
avril 2014.

Les travaux qui auront été distingués seront exposés aux Archives départementales. Pour aider au travail, une
visite aux Archives départementales pourra être organisée avec le service éducatif. La classe lauréate se verra offrir
une visite dans un lieu patrimonial de la période médievale du Loir-et-Cher.

Une exposition : Histoires d’armes
Château de Blois
Réservations: 02 54 90 33 32

NIVEAU 4ÈME

Une exposition : Moblots contre
Uhlans, la guerre de 1870-71
dans le Loir-et-Cher

(Cf  page 12)
Du 2 octobre 2013 au 6 janvier
2014, Archives départementales de
Loir-et-Cher
Inscriptions au 02 54 58 41 24

NIVEAU 3ÈME

GRANDE GUERRE

Une conférence: Pourquoi les soldats  de la Grande Guerre
ont-ils tenu ?
Par Emmanuel SAINT FUSCIEN, maître de conférences à l’EHESS
Jeudi 10 octobre de 9h30 à 11h, Salle Lavoisier, Conseil général

Trois films:
Les Grandes batailles : La Marne, 1914 de Daniel Costelle et Henri de
Turenne (documentaire, 1975, 62 min, INA)
Vendredi 11 à 9h, en présence de Marc FERRO, historien (sous réserve), cinéma Les
Lobis / Lundi 14 octobre à 13h30, Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire. (G)

La Main coupée de Jean Kerchbron (fiction d’après le roman de Blaise
Cendras, France, 1978, 97 min, couleur, INA).
Vendredi 11 octobre à 11h15, en présence de Joëlle OLIVIER, INA, cinéma Les Lobis
/ Mardi 15 octobre à 13h30, auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire. (G)

La Vie et rien d‘autre de Bertrand Tavernier (fiction, France, 1988, 135
min)
Jeudi 10 octobre à 9h30, cinéma Les Lobis.

6

SECONDE GUERRE MONDIALE 

Une conférence: La Résistance française (1940-44) au
croisement de la mémoire et de l’histoire
Par Pierre LABORIE, professeur émérite à l’université de Toulouse, directeur
d’études à l’EHESS
Vendredi 11 octobre de 9h30 à 11h, salle Klébert Loustau, Conseil général

Trois films:
Sophie Scholl, les derniers jours de Marc Rothemund  (fiction, Allemagne,
2006, 117 min, VOSTF)
Mercredi 9 octobre à 9h30, Mardi 15 à 14h, cinéma Les Lobis.

De Hollywood à Nuremberg : John Ford, Samuel Fuller, George Stevens de
Christian Delage (documentaire, France, 2012, 52 min)
Vendredi 11 octobre à 11h45/Lundi 14 octobre à 16h30, cinéma Les Lobis. (G)

Mémoires de civils d’Aladin Farré (documentaire, 2012, 52 min, l’histoire
par la vidéo)
Vendredi 11 octobre à 14h, en présence d’Aladin FARRÉ, producteur et auteur,
Auditorium du conservatoire, Fondation du Doute. (G)

ATELIERS D’ANALYSE D’IMAGES

Grande Guerre / Guerre d’Afghanistan ; images de guerre,
guerre en images
Par Elise TOKUOKA, pôle pédagogique et culturel de l’ECPAD
Jeudi 10 octobre de 9h30 à 11h, Salle Lavoisier, Conseil général

Images et pouvoir : les images disent-elles la vérité ? 
Par David GROISON, rédacteur en chef  de Phosphore et Pierangélique
SCHOULER, documentariste
Vendredi 11 octobre de 10h à 11h15, Salle 22, ESPÉ, Centre Val de Loire

Des expositions
Les classes de 3èmes sont aussi invitées à visiter les expositions présentées
page 11, en particulier l’exposition sur La Grande Guerre, Combattre et
subir, présentée par L’Historial de la Grande Guerre de Péronne et à découvrir
la pièce Juste une cachette de Madeline FOUQUET, sur les enfants juifs
cachés pendant la seconde Guerre mondiale (cf  page 12)

Inscriptions avant le 1er octobre auprès des Rendez-vous de l’histoire

Jean-Marie Génard, responsable pédagogique (02 54 56 89 47, jmgenard.rvh
@wanadoo.fr)
Elisabetta Spadaro, assistante  (02 54 56 05 00, assistant.cine@orange.fr)

Les Grandes batailles : La Marne, 1914©Ina 
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Films sur la Grande Guerre 
Johnny s’en va-t-en guerre (Johnny got his gun) de Dalton Trumbo
(fiction, États-Unis, 1973, 110 min, N&B et couleur, VOSTF,
Tamasa distribution) avec Timothy Bottoms, Kathy Fields…

Le dernier jour de la Grande Guerre, Joe B. a été gravement mutilé.
Recouvert de pansements, il est considéré comme incapable de penser
ou de sentir, soigné par les médecins afin de faire progresser la science.
Mais Joe, dans ses souffrances, se souvient de son passé et une jeune
infirmière s’intéresse à lui et tente de l’aider à communiquer…
Un film choc qui nous plonge
dans l’esprit même de Joe, et
nous fait éprouver ses tortures
mentales, alternant avec
habileté noir et blanc et
couleurs : un réquisitoire
implacable contre la guerre,
par un réalisateur qui avait connu l’ostracisme du Mac-Carthysme.
> Jeudi 10 à 9h30 - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

Johnny got his gun © Tamasa distrib.

La Main coupée de Jean Kerchbron
(fiction, France, 1978, 97 min, couleur, INA)
d’après Blaise Cendrars, avec Patrick Préjean…

Cette adaptation du récit autobiographique de Blaise Cendrars
commence et finit dans un  cimetière militaire où l’auteur se remémore
longtemps après la guerre de 14-18, ses premiers mois dans les
tranchées. Il est alors caporal d’une escouade de volontaires étrangers
dont fait partie le peintre Kupka
Une plongée dans l’univers des tranchées, en compagnie d’un caporal
proche de ses hommes : souffrances, colères, mais aussi sens du devoir
et de la solidarité sont pleinement représentés  dans une esthétique
aux teintes terreuses particulièrement expressives. Un bel exemple
d’adaptation littéraire.. 

En prélude, court métrage «Guillame le
désespéré» de Bérenger Thouin (13 min) avec le
soutien de Ciclic.
> Vendredi 11 à 11h15 *- Cinéma Les Lobis (G)
> Mardi 15 à 13h30 Auditorium de la BAG (G)

* Film présenté par Joëlle OLIVIER, chef  de projets culturels, INA. 

Pour élèves de lycée

Les grandes batailles du passé : La Marne. 1914 Série
de Daniel Costelle, Henri de Turenne (documentaire,
France, 1975, 62 min, INA)

Ce documentaire à bases d'archives retrace l'histoire de la Première
Guerre Mondiale jusqu'à la
bataille de la Marne qui
débuta le 6 septembre 1914.
Des témoignages d’anciens
combattants, des analyses
d'historiens, notamment
Marc Ferro, et de militaires,
complètent le récit. 
Un bel exemple de
télévision éducative, resté
dans toutes les mémoires.
> Vendredi 11 à 9h* - Cinéma Les Lobis (G)
> Lundi 14 à 13h30 - Auditorium de la BAG (G)
* Film présenté par Marc FERRO, historien, et Joëlle OLIVIER, chef  de projets
culturels, INA. 

Pour élèves de lycée

Cinéma

Les grandes batailles du passé : Azincourt 1415 Série de
Daniel Costelle, Henri de Turenne  (documentaire,
France, 1974, 55 min, INA)

Ce documentaire retrace l'histoire de la bataille d'Azincourt, le 25
octobre 1415, bataille la plus sanglante de la guerre de Cent Ans,
tombeau de la chevalerie française. Des illustrations, gravures, cartes,
reconstitutions, ainsi que des interviews dont celle de l’historien
Philippe Contamine constituent la trame de ce documentaire.
> Vendredi 11 à 13h *- Cinéma Les Lobis (G)
> Lundi 14 à 15h -  Auditorium de la BAG (G)
*Film présenté par Philippe CONTAMINE (sous réserve) et Joëlle OLIVIER, chef
de projets culturels, INA. 

Pour élèves de lycée

Le Métier des armes de Ermanno Olmi 
(fiction, France-Italie-Allemagne, 2002, 100 min, VOSTF,
Tamasa distribution) avec Sergio Grammatico, Dimitar
Ratchkov…  

Jean de Médicis, un jeune noble
chevalier, est le capitaine de l'armée
papale durant la campagne contre
les lansquenets de Charles V, guidés
par le général Frundsberg. Malgré
son jeune âge, Jean de Médicis est
convoité par les princes et les papes qui se le disputent pour sa grande
expérience dans le maniement des armes. 
> Mercredi 9 à 10h - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

Films sur des guerres anciennes

Quatre de l’infanterie de G. W. Pabst
(fiction,  Allemagne, 1930, 98 min, VOSTF, Tamasa
distribution)  avec Gustav Diessl, Fritz Kampers… 

Quatre fantassins allemands se trouvent sur le front français vers la
fin de la Première Guerre mondiale. L’un d’eux, Hanse, courtise une
jeune française; Karl, profite d’une permission pour retrouver sa
femme. La désolation règne partout pendant que la bataille fait rage.
Un grand classique du cinéma allemand consacré à la Grande
Guerre, dans la veine pacifiste de A l’Ouest rien de nouveau. Pabst
choisit de jouer la carte de la sobriété documentaire : aucune musique
sentimentale, le bruit obsédant des armes et des obus, des dialogues
rares et nets.  
> Jeudi 10 à 16h* - Cinéma Les Lobis
> Mardi 15 à 11h30 - Cinéma Les Lobis 
*Film présenté par Laurent VÉRAY professeur au département cinéma et
audiovisuel, université Paris III, Sorbonne nouvelle

Pour élèves de lycée

Marc Ferro, La Marne 1914 © Ina

Le métier des armes © Tamasa distrib.

La main coupée © Ina_Jean-Pierre Leteuil
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J’avais 19 ans (Ich war neunzehn) deKonrad Wolf
(fiction,  RDA 1967/68, 115 min, N&B, VOSTF) avec Jackie
Schwartz...

Un jeune allemand réfugié en URSS s’est engagé dans
l’Armée Rouge et participe à la bataille de Berlin en avril
1945 : au volant d’une voiture avec haut parleur, il est chargé de
convaincre les soldats allemands qu’il rencontre de se rendre. Un film
« culte » des années 60 en RDA, qui abordait avec authenticité et sans
idéalisation la question des relations entre Allemands et Russes «
libérateurs »et qui, par sa galerie de personnages dénonçait la peur et
la haine instillées par l’idéologie nazie.
> Vendredi 11 à 9h30 - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée
Un film proposé dans le cadre du partenariat
avec le festival «Weimarer Rendez-vous mit
der Geschichte» (Les Rendez-vous de
Weimar avec l’histoire).

La Vie et rien d’autre de Bertrand Tavernier
(fiction, France, 1988, 135 min,
Tamasa distribution) avec
Philippe Noiret, Sabine Azéma…

En 1920, le commandant Dellaplane dirige
le bureau chargé d'identifier les grands
blessés et les cadavres de la Grande Guerre.  Les familles affluent. Parmi elles,
deux femmes : Irène, qui recherche son mari, et Alice, en quête de son fiancé.
Un film qui aborde avec pertinence et sensibilité les séquelles matérielles et
psychologiques du conflit, et illustre la question du deuil et du souvenir.
> Jeudi 10 à 9h30 - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

La vie et rien d’autre© Tamasa distribution

Capitaine Conan de Bertrand Tavernier
(fiction, France, 1996, 130 min, Tamasa distribution) avec
Philippe Torreton, Samuel Le Bihan…

Les Balkans, septembre 1918. Alors que l'armistice est signé en
France, l'armée d'Orient reste en état de guerre. A Bucarest les soldats
sèment le désordre et la mort. Norbert est chargé de faire condamner
les coupables, les hommes du capitaine Conan, celui qui a pris le mont
Sokol. 
Une représentation saisissante de la violence de guerre telle qu’elle
s’est développée au cours du 1er conflit mondial, et une mise en
question de la responsabilité individuelle dans la chaîne d
commandement militaire.
> Jeudi 10 à 13h30 - Cinéma Les Lobis
Film présenté par Emmanuel SAINT-FUSCIEN, maître de conférences EHESS
et Bertrand TAVERNIER

Pour élèves de lycée

Les Fragments d’Antonin de Gabriel Le Bomin
(fiction, France, 2006, 90 min, Rezo films) avec Gregori
Derangère, Anouk Grinberg

1919. Antonin est revenu des combats sans blessure apparente. La
sienne est intime, intérieure, enfouie. Le professeur Labrousse,
pionnier dans le traitement des chocs traumatiques de guerre se
passionne pour son cas et s’emploie à l’aider à renouer les fils de son
histoire. Une évocation suggestive de la folie des hommes, dans l’enfer
de la Grande Guerre, et de la résistance de l’humain. Un traitement
par ailleurs intéressant de l’archive dans le cours d’une fiction.
> Vendredi 11 à 13h30 - Cinéma Les Lobis
Film proposé par la Revue Inflexions et suivi d’un débat avec Jérôme BURIN DES
ROSIERS, journaliste, Jean-Luc COTARD, consultant en communication, Grégori
DERANGERE, acteur, et Gabriel LE BOMIN  réalisateur.

Pour élèves de lycée

Films sur la Seconde Guerre mondiale
Le Temps d’aimer, le temps de mourir (A Time to Love and a Time
to Die) de Douglas Sirk 
(fiction, États-Unis, 1959, 132 min, VOSTF, Paris
Sorbonne) 
Un film proposé par l’association Ciné’fil

1944. Alors qu'il revient dans sa ville natale pour une permission de
trois semaines, Ernst Graeber, jeune soldat allemand envoyé sur le
front russe, rencontre Elisabeth Kruse, dont il tombe amoureux.
Un splendide mélodrame, inscrit dans un paysage de ruines et de
menaces permanentes, où Douglas Sirk, hanté par la mort d’un fils en
1944, met la beauté du technicolor  et la virtuosité de sa caméra au
service du désespoir et de la promesse de renaissance.
> Mardi 15 à 14h - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

Hiroshima mon amour de Alain Resnais
(fiction, France - Japon, 1959, 92 min, Tamasa distribution)
avec Emmanuelle Riva,  Eiji Okada...

Une actrice se rend à Hiroshima pour tourner un film sur la paix. Elle
y rencontre un Japonais qui devient son amant et son confident. Il lui
parle de sa vie et elle lui raconte de son adolescence pendant la
seconde Guerre Mondiale, de son amour pour un soldat allemand…
Le premier long métrage de Resnais, réalisé avec Marguerite Duras.
Les mots de douleur d’Emmanuelle Riva et les réponses laconiques
de son amant japonais, « tu n’as rien vu à Hiroshima », restent comme
des éclats inoubliables de l’écriture durassienne. Un film culte qui
explore les traumatismes de guerre et nous fait plonger dans les
méandres de la mémoire  et de l’amour impossible.
En prélude, deux courts métrage de Jean-Gabriel Périot 200 000
fantômes (10 min, soutenu par Ciclic - Région Centre), et Eût-elle
été criminelle (9 min).
>Mercredi 9 à 14h  - Cinéma Les Lobis
> Lundi 14 à 10h - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

Écoutez May Picqueray de Bernard
Baissat(documentaire, France, 1983, 70 min,
BNF)

De la Grande Guerre à la Révolution russe, de l'assistance aux
républicains espagnols à la Résistance, May Picqueray (1898-1983)
est restée "May la réfractaire", fidèle aux idées libertaires. Sa vie
totalement hors du commun fait le lien entre l'anarchisme de la fin
du 19e siècle et le mouvement des objecteurs de conscience dans les
années 1963-1983.
Une belle traversée du siècle aux côté d’une grande figure du
pacifisme.
> Vendredi 11 à 9h15 - Cinéma Les Lobis (G)
Film présenté par Bernard BAISSAT, réalisateur du film, et Alain CAROU,
département audiovisuel de la BnF.

Pour élèves de lycée

Capitain Conan© Tamasa distribution

Ich war neunzehn© Werner Bergmann
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Sophie Scholl, les derniers jours de Marc Rothemund 
(fiction, Allemagne, 2006, 117 min, VOSTF, Tamasa
distribution) avec Julia Jentsch, Fabian Hinrichs…
Un film proposé par l’association Ciné’fil 

Munich, 1943. Les derniers jours d’une des protagonistes du
mouvement de résistance La Rose Blanche, d'obédience pacifique,
appelant à la chute du IIIème Reich. 
Un film politique captivant sur cet acte de résistance allemande, où
la figure de Sophie Scholl est incarnée par le jeune Julia Jentsch avec
une conviction lumineuse et déchirante.
> Mercredi 9 à 9h30 - Cinéma Les Lobis
> Mardi 15 à 14h - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

Le Juif qui négocia avec les nazis de Gaylen Ross(documentaire,
États Unis, 2012, 120 min, Noblesse Oblige Distribution)

Rezso Kasztner négocia avec Adolf  Eichmann et réussit à sauver 1700
Juifs, convoyés en train vers la Suisse. Pourtant, en Israël où il avait
émigré, Kasztner fut considéré comme un traître, accusé de
collaboration lors d’un procès. La réalisatrice Gaylen Ross raconte
cette histoire d’intrigue et d’héroïsme.
> Vendredi 11 à 12h - Cinéma Les Lobis
> Mardi 15 à 16h15 - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

De Hollywood à Nuremberg : John Ford, Samuel Fuller, George
Stevens de Christian Delage
(documentaire, France, 2012, 52 min, Mélisande films)

Grâce à des documents inédits et à des images rares restaurées, le film
retrace l’aventure commune de John Ford, Samuel Fuller, George
Stevens, de Hollywood au procès de Nuremberg. Le film montre la
participation au jugement des criminels nazis par les cinéastes
engagés durant la Deuxième Guerre mondiale.
Un montage passionnant d’archives filmées de premier ordre, pour
une plongée au cœur de l’horreur concentrationnaire, et une réflexion
sur le rôle du cinéma vecteur de témoignage et de  preuve..

Film suivi par le court métrage Une histoire aussi vieille que moi, de François
Porcile (2012, 30 min, inthemood)
> Vendredi 11 à 11h45 - Cinéma Les Lobis (G)
> Lundi 14 à 16h30- Auditorium de la BAG  (G)

Pour élèves de lycée

Jamais je ne t’oublierai de Nicolas Ribowski 
( documentaire, France, 2012, 52 min, Injam production)
Proposé par le CERCIL et Yad Layaled

A Saint Christophe-des-Bois et Val d’Izé, 19 enfants juifs ont été
cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce film suit l’enquête
menée en 2012 par 61 enfants de 3 classes de CM1 et CM2 des
écoles publique et privée de Saint-Christophe-des-Bois.
Des témoignages émouvants recueillis avec toute leur fraîcheur par
des enfants découvrant ce pan de l’histoire de leur village inscrit
dans la grande histoire tragique de la Shoah, et une façon de méditer
sur le sens de la solidarité humaine.

> Jeudi 10 à 10h et à 14h30* - Centre socio-culturel de la Quinière (G)
> Vendredi 11 à  10h - Cinéma Les Lobis (G)
*Film présenté par Nicolas RIBOWSKI, réalisateur

Pour élèves d’école primaire et de collège

Mémoires de Civils de Aladin Farré 
(documentaire, 2012, 52 min,L’Histoire par la vidéo)

Un documentaire produit et réalisé par un collectif  d’étudiants de la
Sorbonne, sur la place des civils Français pendant la Deuxième
Guerre mondiale.
Un bel exemple d’histoire orale qui a été primé et diffusé dans
plusieurs festivals et médias.
> Vendredi 11 à 14h* - Auditorium du Conservatoire / Fondation du Doute (G)
> Mardi 15 à 17h30 Auditorium de la BAG (G)
* Film présenté par Aladin FARRÉ, producteur et auteur 

Pour élèves de lycée

Công Binh, la longue nuit indochinoise de Lam Lê (documentaire,
France, 2013, 116 min, VOSTF, ADR
Productions)

A la veille de la Deuxième Guerre mondiale, 
20 000 Vietnamiens étaient recrutés de force
dans l’Indochine française pour venir suppléer
dans les usines d’armement les ouvriers français
partis sur le front allemand. Ces ouvriers civils étaient appelés Công
Binh. Le film a retrouvé une vingtaine de survivants au Viet Nam et
en France, lesquels témoignent aujourd’hui le colonialisme.
Un travail de reconstitution de cette histoire basé sur des archives, sur
des témoignages extraordinaires de nonagénaires à l’œil pétillant et la
verve bien enlevée et sur des reconstitutions à l’aide des marionnettes
du théâtre d’eau vietnamien.
> Jeudi 10 à 14h* - Cinéma Les Lobis
> Lundi 14 à 14h- Cinéma Les Lobis
* Film présenté par Pierre Brocheux, docteur en histoire, spécialiste de l’Indochine

Pour élèves de lycée

Films sur les Guerres contemporaines 

Guerre d’Algérie : Regards de cinéastes
engagés    
Par Marie Chominot, historienne, Olivier
Hadouche, historien à la BDIC, Rosa Olmos, responsable
du service audiovisuel de la BDIC.

Projections commentées d’un court métrage de Cécile Décugis,
Réfugiés, un film tourné à la frontière tunisienne en 1956, remonté
en 2008 (15 min), de  deux films d'archive de Pierre Clément (1927-
2007) faits pour le FLN en 1957 (2 fois 15 min) : Sakhiet sidi Youssef
et Réfugiés algériens. Et de l’œuvre célèbre de Yann Le Masson, J’ai
huit ans.
> Vendredi 11 de 15h30 à 17h - Auditorium du Conservatoire - Fondation du
doute

Pour élèves de lycée

La Paix dans les propagandes de
Guerre Froide
Par Didier Lavrut, historien

Deux documents d’archives prônant la paix, mais selon des
orientations idéologiques antagonistes: Le Congrès de la Paix, court
métrage de 1952 de Louis Daquin (9min) et Préparer la paix de John
Christian de 1955(10min, produit par le United States Information
Service.
> Vendredi 11 de 17h15 à 18h15 -Auditorium du Conservatoire - Fondation du doute

Pour élèves de lycée

Le Juif qui négocia avec les nazis© DR

Công Binh©ADR production



Good times, wonderful times de Lionel Rogosin 
(docu-fiction, États-Unis, 1966, 70 min,
N&B, VOSTF, BNF) avec Freddie Ball, Molly Parkin, Barbara
Pearce… 

Pionnier du cinéma indépendant de la côte Est des Etats-Unis, Lionel
Rogosin a écumé les archives de guerre de plusieurs pays pour
rassembler des images des atrocités du vingtième siècle. Montage
saisissant, ce réquisitoire contre la guerre a beaucoup circulé dans les
universités américaines, contribuant à la mobilisation contre la guerre
du Vietnam.
> Vendredi 11 à 10h45- Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée
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L’Ultimatum des trois mercenaires de Robert Aldrich 
(fiction, États-Unis-RFA, 1977, 144 min, VOSTF,Carlotta
films) avec Burt Lancaster, Roscoe Lee Browne, Joseph
Cotten… 

16 novembre 1981. Des évadés de priso s’infiltrent dans une base
militaire du Montana, afin de prendre le contrôle de neuf  missiles
nucléaires.Le président des Etats-Unis convoque une réunion de crise
dans le bureau ovale pour tenter de stopper le chantage atomique que
ceux-ci ne tardent pas à faire…
Un film représentatif  du cinéma politique des années 70, féroce satire
du milieu politique, gangréné par le complexe militaro-industriel,
mettant en doute la puissance américaine dans le contexte de Guerre
froide. On songe à Docteur Folamour…avec en plus des trucages et des
gadgets jubilatoires !
> Jeudi 10 à 9h30 - Cinéma Les Lobis
> Mardi 15 à 9h30 - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

Le Faussaire (Die Fälschung) de Volker Schlöndorff  
(fiction, Allemagne de l’ouest-France, 1981, 108 min, VOSTF,
Tamasa distribution) avec Bruno Ganz, Hanna Schygulla… 

Journaliste, Georg ne s'entend plus avec sa femme. Il décide de partir
en reportage au Liban. A Beyrouth, il renoue avec une ancienne amie
allemande, Arianne, veuve d'un libanais. Dans cette ville où l'on ne
sait plus qui est qui, il va faire
l'apprentissage de la vie. Filmé de main
de maître par Volker Schlöndorff  en
utilisant de vrais images de guerre, le
film est une réflexion très intéressante
sur la complexité de la guerre, et sur la
difficulté pour un journaliste d'en rapporter les faits avec objectivité.
> Jeudi 10 à 11h45 - Cinéma Les Lobis
> Mardi 15 à 10h30 - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

No man’s land de Danis Tanovic   
(fiction, Grande Bretagne-Italie-Belgique, 2001, 98 min,
VOSTF, Océan Films) avec Branko Djuric, Rene Bitorajac… 

Durant la guerre de Bosnie deux soldats ennemis, l'un Bosniaque et
l'autre Serbe, échouent dans un no man's land. Pendant que les deux
hommes essaient de trouver une solution à leur problème, un Casque
Bleu français tente de les aider, allant à l'encontre des ordres de ses
supérieurs. 
Mis en scène avec une extrême précision, sans autres effets que le
suspense et la réflexion qu'il entraîne, le premier film de Danis
Tanovic est «une enthousiasmante comédie humanitaire, une allégorie
percutante » (Aden). «Fustigeant une à une les dérives d'un conflit
devenu par moments un show médiatique international, Tanovic
réussit une satire efficace de la guerre et de son absurdité »
(Chronic’Art).  
> Lundi 14 à 10h30 - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

Filmer la Guerre: Blockade de Serguei Loznitsa et Saia de
Florent Marcie 
Par Laurent Véray professeur cinéma et audiovisuel de
l’université Sorbonne Nouvelle-Paris III

Une projection commentée de deux courts métrages, pour apprendre
à voir le quotidien de la guerre, l’un remontant des images d’archives
tournées lors du siège de Léningrad par des amateurs, l’autre captant
des images au coeur des combats il a peu en Afghanistan.
> Vendredi 11 de 11h15 à 13h - Auditorium du Conservatoire - Fondation du doute

Pour élèves de lycée

Flandres de Bruno Dumont   
(fiction, 2006, France, 91 min,
Tadrart films) avec Samuel Boidin,
Adélaïde Leroux

De nos jours, dans les Flandres, Demester et de jeunes gars du nord
partent comme soldats dans un conflit lointain. Sur le champ de bataille,
les exactions permanentes permettent à Demester de laisser libre cours
à sa brutalité. Un  film qui filme des corps en guerre, intime ou
extérieure, et qui met en scène la violence des hommes quand
ceux-ci sont poussés aux extrémités de leur condition..
> Lundi 14 à 14h- Cinéma Les Lobis
Pour élèves de lycée

Rock the Casbah de Yariv Horovitz   
(fiction, France- Israël, 2013, 88 min, VOSTF, Shellac
distribution) avec Yon Tomarkin, Roy Nik… 

Au début de la première Intifada, quatre jeunes Israéliens sont
envoyés à Gaza afin de "rétablir l'ordre". Alors qu'il poursuit un jeune
Palestinien, un des soldats de la troupe est tué. Assignés sur le toit
d'une maison palestinienne pour surveiller le village, les quatre
infortunés se trouvent confrontés à la réalité d'une famille qui ne veut
pas passer pour collaboratrice des forces occupantes. 
« Le choix du réalisateur, au-delà de certains stéréotypes du film de
guerre, est de présenter les conscrits israéliens dans toute la
résignation qui les engage dans une guerre commencée bien avant
leur naissance, dont ils perçoivent la terrifiante absurdité, en même
temps qu’elle est devenue pour eux la norme, et la condition même
de leur propre normalit » (Critikat).
> Jeudi 10 à 16h - Cinéma Les Lobis
> Mardi 15 à 10h30 - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

Flandres ©Tadrart

La 317ème section  de Pierre Schoendorffer 
(fiction, France - Espagne, 1965, 94 min, Tamasa distribution)
avec Jacques Perrin, Bruno Crémer...

La 317ème section, composée de 41 Laotiens et de 4 Français, lors de
la bataille de Dien Bien Phu, reçoit l’ordre de repli. Huit jours plus
tard, la 317ème section n'existe plus, mais pendant cette terrible
marche, deux hommes, vont apprendre à se connaître et à se
comprendre.
Pierre Schoendoerffer fut correspondant de guerre en Indochine, ce
qui explique pourquoi ce film dégage une telle authenticité. Sans
glorification, mais avec une humble précision il montre l’homme face
à la guerre dans la boue et la jungle. Les compositions de Jacques
Perrin et de Bruno Crémer sont étonnantes.

En prélude, Ciclic propose de découvrir une sélection de films tournés
en 9,5 mm par des militaires français au moment de la Guerre
d’Indochine, notamment ceux de Michel Mondain et Serge Guy :
manœuvre militaires, attentes et vie quotidienne (1947-1955). Durée : 10 minutes. 
> Mercredi 9 à 16h - Cinéma Les Lobis
> Mardi 15 à 9h30 - Cinéma Les Lobis

Pour élèves de lycée

Le Faussaire©Tamasa distrib.



Les expositions

COMBATTRE ET SUBIR 
Du 3 octobre au 3 novembre 2013 - Expo 41

Une exposition proposée par l'Historial de la Grande Guerre, Péronne (Somme), en partenariat avec le
Conseil Général de la Somme et le Conseil général de Loir-et-Cher. 

En 1914, la Marne. En 1916, Verdun. Puis peu après, la Somme, bataille où la guerre prend
définitivement sa dimension totale et internationale. A travers une exposition de 200 objets
l'Historial de la Grande Guerre, musée situé sur le front de la Somme à Péronne, démontre ce
que fut la violence de cette guerre ; au-delà du témoignage unique d'Otto Dix (1924), les thèmes
de l'occupation et des prisonniers, des blessures et de la mort, rappellent le vécu de ces hommes,
à la fois acteurs et victimes.

Pour élèves de collège et lycée

 

entrée libre

   
   

 
 

rue de la Voûte-du-Château — Blois

du 3 octobre au 
3 novembre 2013

Le Conseil général de Loir-et-Cher
et le Conseil général de la Somme présentent

 subir
Combattre

Exposition réalisée par l’Historial de la Grande Guerre de Péronne. 

LA MORT DE STALINE
Du 4 octobre au 2 novembre 2013 - Bibliothèque Abbé Grégoire

D'après  l’œuvre de Fabien NURY et Thierry ROBIN, récompensée par le Prix Château de
Cheverny de la bande dessinée historique 2012.

Exposition produite par bd-BOUM, en partenariat avec les éditions Dargaud.
Commissaires d’exposition : Sylvain Gache et bd-BOUM.

«Dans la nuit du 2 mars 1953, alors qu’il se trouvait à son domicile moscovite, le camarade
Staline a été victime d’une hémorragie cérébrale » (La Pravda). Le « Petit père des
peuples» se meurt ; au sein du Politburo, la lutte fait rage pour sa succession…

Pour élèves de collège et lycée

PHOTOGRAPHIER LA GUERRE
Du 6 octobre au 16 novembre 2013 - place Jean Jaurès, devant la Halle aux Grains et la Bibliothèque Abbé Grégoire

D'après  l’œuvre de Fabien NURY et Thierry ROBIN, récompensée par le Prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique 2012

Cette exposition en plein air, installée au cœur du festival et conçue par Sophie Bernard, rédactrice en chef d’Images magazine, en
partenariat avec Canon France, se propose de retracer, en une trentaine d’images, un parcours dans le photojournalisme de guerre
depuis Robert Capa et la Guerre d'Espagne.  Elle entend présenter l’évolution du genre, dans la prise de vue mais aussi dans les sujets
photographiés, tant les actes de guerre que les à-côtés.

Pour élèves de collège et lycée

HISTOIRE D’ARMES, de l’âge du bronze à l’ère atomique
Du 6 juillet au 3 novembre 2013 - Château royal de Blois

Une exposition inédite conçue par le Musée de l’Armée, réalisée par le Château royal de Blois.

A travers une scénographie innovante enrichie par de nombreaux documents inédits, le musée de
l’Armée met en lumière une trentaine de pièces sprties exceptionnellement de ses collections.
Destinée à un très large public, cette manifestation propose un regard insolite sur l’histoire des
guerres à travers les arles, qui apparaissent ainsi comme des objets emblématiques de la société
qui les a produites.

Armes et armures du XVe au XVII e siècle : visite de l''exposition « Histoires d'Armes » présentée au
Château royal de Blois jusqu’au 3 novembre 2013.
Cette visite peut être suivie d'un atelier d'initiation au maniement des armes anciennes encadré par
Laurent Tixier, président du CNEA (Conservatoire national d'escrime ancienne).
Atelier vendredi 11 de 9h15 à 11h00 et de 13h15 à 15h00, sur réservation au 02 54 90 33 32.
Pour élèves d’école primaire, de collège et de lycée.

© Nury et Robin - Dargaud
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MOBLOTS CONTRE UHLANS, LA
GUERRE DE 1870-1871 DANS LE
LOIR-ET-CHER 
Du 2 octobre 2013 au 6 janvier 2014 -  Archives départementales du Loir-et-Cher

L’exposition se propose d’explorer grâce aux archives un aspect méconnu de l’histoire de notre
département : son engagement dans la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Seront
évoqués la mobilisation et son contexte politique, les combats dans le département et
particulièrement la bataille de Chambord, la vie quotidienne des Loir-et-Chériens, notamment
pendant l’occupation prussienne et enfin la mémoire et les commémorations des événements. 

Pour élèves de collège et lycée
Réservation au 02 54 58 41 24

L'ART MILITAIRE A TRAVERS LES
SIECLES,CARTHAGE,WATERLOO,VERDUN…
Du 4 octobre au 30 novembre 2013 - Bibliothèque Abbé-Grégoire, Fonds patrimonial 3e étage

Traités de tactique, récits de campagnes, manuels de fortification ou de duel, ouvrages de
marine de guerre, cartes militaires présentent un aperçu richement imagé de ce que les peuples
ont conçu dans l'art de se défendre et dans la manière de tuer leurs semblables.

Pour élèves de lycée
Réservation au 02 54 56 27 57

LE BLAISOIS DANS LES
GUERRES
Du 4 octobre au 30 novembre 2013 - Bibliothèque Abbé-
Grégoire, Section adultes

Consacrée aux trois guerres de 1870, 1914-1918 et 1939-
1945 en Blaisois, cette présentation montre que notre région,
pour avoir été relativement épargnée durant les deux
premières, a payé un lourd tribut durant la dernière des
grandes guerres contemporaines.

Pour élèves de collège et lycée
Réservation au 02 54 56 27 49

LES GUERRES ET LA PAIX À
PETITS PAS
Du 3 octobre au 30 octobre 2013 Bibliothèque Abbé-Grégoire,
Section jeunesse
Proposé par les éditions Actes Sud Jeunesse.

A la découverte des crayonnés de Cléo Germain, sur des textes
de Véronique Corgibet, à l'occasion de la publication de
l'ouvrage Les guerres et la paix à petits pas. 

Pour élèves d’école primaire
Réservation au 02 54 56 27 49

De spacewar! à Call of Duty, 50 ans de jeux
vidéo de guerre

Samedi 12 octobre de 17h à 19h
Pôle jeunesse, La Fabrique, 7 rue d’Auvergne
(La Fabrique propose également de 13 à 17h et de 20h à
22h un espace de jeux en réseau et de jeux de stratégie

sur plateux)

Conférence d’Alexis BLANCHET
maître de conférences à l’université
de Paris III Sorbonne Nouvelle.

Depuis leurs origines, les jeux vidéo sont étroitement liés aux contextes militaires et à la thématique guerrière. Les premières formes
de jeu vidéo ont ainsi largement été financiées par le complexe militaire-industriel. Par ailleurs, la guerre, qu’elle soit pasée,
contemporaine ou future, est une matrice onniprésente de la production vidéoludique depuis les anées 70. Cette conférence proposera
un tour d’horizoin de la question guèrriere dans les jeux vidéo...

Par ailleurs un collectif de jeunes encadrés par les animateurs de La Fabrique assisteront à deux conférences (Florence
Aubenas et Raphaëlle Branche) et réaliseront un fanzine et un reportage web tv qui seront diffusés dimanche 13 octobre.
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Dans le cadre des Rendez-vous dans la ville, LA FABRIQUE (Service Jeunesse) propose...

(c) Archives départementales du Loir-et Cher

Traité de fortification de Fiammelli (c) Bibliothèque Abbé Grégoire

call of duty mw3 Paris(c) ACTIVISION



Les spectacles

Juste une cachette
Une pièce de théâtre de Madeline Fouquet, mise en scène par Claudie Ollivier,
produite en 2012 par la compagnie BODOBODÒ Production France, avec le
soutien de l’Office national des anciens combattants, de la ville de Blois et du Comité
français pour Yad Vashem.

Pendant l’Occupation, des hommes et des femmes ont choisi de
cacher au péril de leur vie des Juifs, parents et enfants. C’est pour
rendre hommage à ces «Justes parmi les nations», que cette pièce

entend faire œuvre  de
mémoire: l’urgence de la
survie, la plaie des rafles et des séparations, le courage et
la générosité de certains sont ici incarnés par cinq
comédiens dont deux enfants, avec un engagement humain
et artistique bouleversant.

Espace Jorge Semprun, 25 rue Jean-Baptiste Charcot
Séances scolaires : jeudi 10 et vendredi 11 à 14h
Tarif : 4 euros, avec le soutien du Musée de la Résistance de
Blois, de l’ONAC et de ERDF
Durée 1h15

Pour élèves de collège et lycée

Hommage à Romain Darchy, combattants des
deux guerres (1895-1944)
Un spectacle en musiques et en images par l’Ensemble Calliopée, proposé par le Musée de la Grande Guerre de
Meaux. Avec Shigeko Hata, chant ; Frédéric Lagarde, piano, Karine Lethiec, alto et direction artistique, Jean-
Pierre Verney, historien et récitant; Gérard Charroin, récitant, Didier Bertrand, réalisation du montage

documentaire.

Soldat de 1914-1918, résistant des années 40, Romain
Darchy a laissé dans Carnets de guerre la trace de ce
que furent les épreuves, les engagements et les sacrifices
que sa génération a consentis. Un destin exemplaire qui
est restitué entre récit et musique avec le contrepoint
des images, grâce aux archives de sa famille, de la Ville
de l’Aigle et aux collections du Musée de la Grande
Guerre de Meaux.

Centre socio-culturel de la Quinière, avenue du Maréchal
Juin
Séance scolaire : vendredi 11 octobre de 14h30 à 16h
(entrée libre)

Pour élèves de collège et lycée

©Nemo Périer Stefanovitch
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LIEU MERCREDI
9 OCTOBRE

JEUDI
10 OCTOBRE

VENDREDI
11 OCTOBRE

LUNDI
14 OCTOBRE

MARDI
15 OCTOBRE

Les grandes batailles du
passé : Azincourt 1415

Le Métier des armes

Quatre de l’infanterie

Johnny s’en va-t-en guerre 

Les grandes batailles du
passé : La Marne 1914

La Main coupée

La Vie et rien d’autre

Capitaine Conan

Les Fragments d’Antonin

Le Temps d’aimer, le
temps de mourir

Hiroshima mon amour

J’avais 19 ans (ich war
neunzehn)

Écoutez May picqueray

Sophie Scholl...

Le Juif qui négocia avec
les nazis

De Hollywood à
Nuremberg: John Ford...

Jamais je ne t’oublierai

Công Binh la longue nuit
indochinoise

Mémoires de Civils

La paix dans les propagandes
de Guerre Froide

Guerre d’Algérie : regards de
cinéastes engagés

La 317ème section

L’Ultimatum des trois
mercenaires

Good times, wonderful
times

Le Faussaire

No man’s land

Rock the Casbah

Filmer la Guerre:
Blockade / Saia

Flandres

PLANNING HORAIRES SEANCES CINEMA

Les Lobis 13 h

15 hAuditorium de la BAG

Les Lobis 10 h

Les Lobis 16 h 11h30

9h30

Les Lobis

Auditorium de la BAG

9 h

13h30
Les Lobis

Auditorium de la BAG

11h15
13h30

9h30

13h30

13h30

14 h

Les Lobis 14 h 10 h

9h30

9h15

Les Lobis 9h30 14 h

Les Lobis 12 h 16h15

Les Lobis

Auditorium de la BAG

10 h / 14h30
16h30

Les Lobis

CSC La Quinière

10h

Les Lobis 14 h 14 h

Fondation du Doute

Auditorium de la BAG
14 h

17h30

Fondation du Doute 17h15

Fondation du Doute 15h30

Les Lobis 9h30

Les Lobis 9h30 9h30

Les Lobis 10h45

Les Lobis 11h45 10h30

Les Lobis 10h30

Les Lobis 16 h 10h30

Fondation du Doute 11h15

Les Lobis 14 h

14

Les Lobis

Les Lobis

Les Lobis

Les Lobis

Les Lobis

Les Lobis

Les Lobis

11h45

16 h



TABLES RONDES, CONFÉRENCES ET ATELIERS

JEUDI 10 OCTOBRE 

De 9h à 10h30 et de 11h à 12h30,
Amphi Denis Papin, ENIVL

CONFÉRENCE - Cryptographie : les mathématiques au service du secret ou l'art de
cacher

De 9h30 à 11h, Salle Klébert Loustau,
Conseil général

CONFÉRENCE - Guerre et armement au Moyen Âge

De 9h30 à 10h45, Salle Lavoisier,
Conseil général

CONFÉRENCE - Pourquoi les soldats de la Grande Guerre ont-ils tenu ? 

De 9h30 à 11h, Salle capitulaire,
Conseil général 

ATELIER - Grande Guerre / guerre d’Afghanistan : Images de guerre, guerre des
images

De 14h à 15h, Salle Klébert Loustau,
Conseil général 

CONFÉRENCE - La biographie comme étude de cas : Irène Joliot-Curie, une
scientifique féministe

Pendant les journées de jeudi 10 et
vendredi 11

Le bonheur d’Eliane de Philippe Barbeau ou la vie d’une petite fille dans le Blois des
années 1920. 

VENDREDI 11 OCTOBRE 

De 9h à 10h
Amphi Denis Papin, ENIVL

CONFÉRENCE - La camaraderie au front. Etude des liens de solidarité dans
l’expérience combattante de la Grande Guerre

De 9h à 10h
Petit amphi, ENIVL

CONFÉRENCE - «Madame, madame ! Dulay promenade !» - De la communication entre civils
français et militaires britanniques sur le front de l'ouest de la Première Guerre mondiale

De 10h à 11h 
Amphi vert, Campus CCI 

INTERVIEW - Web radio : "France-Allemagne: mémoires des deux guerres mondiales"

Peur la Route de Philippe Barbeau ou la guerre de 1939-1945 à Blois 

De 9h30 à 10h45, Salle Klébert
Loustau, Conseil général

CONFÉRENCE - La Résistance française (1940-44) au croisement de l'histoire et de
la mémoire

De 10h à 11h15, Salle 22, ESPÉ
Centre Val de Loire

ATELIER - Images et pouvoir : les images disent-elles la vérité ?

De 16h30 à 17h30 
Amphi Denis Papin, ENIVL 

CONFÉRENCE - La définition de la correspondance de guerre : un enjeu de lutte au
sein de la profession

Journée de vendredi 11, visite sur

réservation à partir de 9h15 

Pendant les journées de jeudi 10 et
vendredi 11

ATELIER - La tragédie de Blois : quand la réalité rattrape la légende...

ATELIER - Destructions et reconstructions suite aux bombardements de la Seconde
Guerre Mondiale 

ATELIERS PRIMAIRE

15

Journée de vendredi 11, de 9h15 à
11h00 et de 13h15 à 15h00

ATELIER - Initiation au maniement des armes anciennes

Journée de vendredi 11, visite sur

réservation à partir de 9h15 



Date limite d’inscription aux actions scolaires : 1er OCTOBRE 2013

Auprès du Service pédagogique des Rendez-vous de l’histoire :

Jean-Marie Génard, responsable actions pédagogiques  jmgenard.rvh@wanadoo.fr - 02 54 56 89 47

Elisabetta Spadaro, chargée de mission assistant.cine@orange.fr - 02 54 56 05 00


